
 

 

CAPAVECVOUS est une association loi 1901 
créée en 2016. 

 

 

CONTACTS 

ASSOCIATION CAPAVECVOUS 
chez Mme GERARD  
21 avenue Flouquet 
94240 L’HAY-LES-ROSES 
Tél : 0782308276 
Site Web : www.capavecvous.fr 
Courriel : capavecvous@gmail.com 
Facebook : association CAPAVECVOUS 
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Capavecvous est une association de loi 1901 créée par deux éducatrices 
spécialisées. Elle a pour objectif de proposer des temps de loisirs, des week-
ends et des séjours adaptés pour les enfants et adolescents en situation de 
handicap mental. Cela permet de réduire l’isolement de ces enfants pendant 
leurs temps de loisirs en leur proposant un épanouissement et une ouverture au 
monde qui les entoure. 
 
Les activités se déroulent essentiellement dans la région parisienne pour les 
temps de loisirs et dans des lieux bien distincts du monde citadin pour les week-
ends et les séjours. 
 
Le projet est de proposer à vos enfants des choses ludiques, simples et, tant que 
le temps nous le permet, en plein air. 
 
Pour faciliter les relations et répondre plus individuellement aux besoins 
spécifiques de chaque enfant, nous privilégions les petits effectifs, soit 6 à 7 
enfants par sortie ou séjour. En effet, ces temps doivent permettre à ces jeunes 
de s’éloigner quelque peu de leur quotidien institutionnel, trop souvent inscrit 
dans une collectivité, pour leur offrir quelques moments privilégiés. 
 
Fanny LAPLANE 
Armelle GERARD, fondatrices de l’association 
 
 
 
 

 

Adhésion à l’association : 15€ (de Janvier à Décembre) 

Sortie à la journée (10H-18H) : 45€ 

Week-end (du vendredi  18H au dimanche 18H) : 180€ 

Séjour d’été (7 jours) : 650€ 

Il est possible de bénéficier de nombreuses aides financières pour alléger le coût 
de ces diverses prestations. Nous pouvons vous aider dans les démarches à 
effectuer afin de pouvoir en bénéficier. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés d’une année sur l’autre. 

Merci de respecter les modalités d’inscription qui ont un peu changé cette 
année. Tout se fait par courrier, les places sont réservées une fois le règlement 
effectué. Vous trouverez la fiche d’inscription et la fiche sanitaire dans la 
brochure, merci d’en faire vous-même des photocopies. 

 

Toute sortie réservée ne pourra faire l’objet d’un remboursement que si elle est annulée au 
moins 3 jours avant la date ou au-delà sur présentation d’un certificat médical.. En fonction des 
places disponibles, possibilités de s’inscrire jusqu’à 5 jours avant la date de la sortie. 

Tout week-end réservé ne pourra faire l’objet d’un remboursement que s’il est annulé au moins 
10 jours avant la date ou sur certificat médical ou jusqu’à 3 jours avant la date sur présentation 
de certificat médical. 

Tout séjour réservé ne pourra faire l’objet d’un remboursement que s’il est annulé au moins 3 
semaines avant la date du départ ou jusqu’à 10 jours avant le départ sur certificat médical. 

 



                            

 

  

 

 

Voici la brochure présentant le calendrier des sorties à la journée, week-end et 
séjour d’été proposés par l’association CAPAVECVOUS pour une partie de  
l’année 2019. Ces temps sont destinés à des enfants et adolescents en situation 
de handicap mental ou psychique de 12 à 20 ans pour les sorties, et de 12 à 17 
ans pour les week-ends et pour le séjour d’été. En moyenne, les sorties journée 
se déroulent un dimanche par mois. Les week-ends ont lieu pendant 2 jours, du 
vendredi (18H) au dimanche (18H). Parfois 3 jours quand le calendrier le 
permet. Le séjour d’été dure 7 jours et se déroulera cette année du 13 au 20 
juillet. 

 

 

Les sorties à la journée : ces temps permettent aux jeunes accueillis de profiter 
d’une ouverture adaptée  sur le monde qui les entoure. L’association garde à 
cœur de leur faire découvrir des lieux culturels accessibles en proposant des 
expositions, des visites de musées, mais aussi un maximum de temps en plein 
air, des balades et des jeux dans des parcs parisiens. 

Les week-ends et séjour d’été : pour ces temps plus longs, l’association 
s’efforce de faire découvrir aux jeunes un environnement différent du monde 
citadin auquel ils sont habitués (la mer, la montagne ou campagne). Ces temps 
s’organisent généralement  autour d’un thème spécifique. Les jeunes participent 
à la vie quotidienne (courses, repas, rangement) et lorsque cela est possible, 
nous favorisons les temps d’inclusion avec d’autres jeunes présents. Nous 
mettons tout en œuvre pour que la bonne humeur et les éclats de rire 
ponctuent ces temps de loisirs. C’est également l’occasion de pratiquer des 
activités hors du commun. Il s’agit d’un sas pour les jeunes qui échappent 
quelque temps à la collectivité et pour leur famille qui bénéficient ainsi d’un 
véritable relais dans l’accompagnement éducatif de leur enfant. 

 



 

Les sorties sont proposées pour des jeunes âgés de 12 à 20 ans.  
Dans chaque présentation, nous nous efforçons de décrire au mieux la journée 
et comptons sur votre appréciation pour évaluer si le thème de la journée est 
susceptible de convenir à votre enfant (suivant l’endurance de votre enfant ou 
ses centres d’intérêt). Les sorties journées sont ouvertes  à tous les jeunes, quel 
que soit leur degré d’autonomie. Néanmoins, l’association se réserve le droit 
d’émettre quelques doutes sur la participation de votre enfant si celle-ci ne lui  
paraît pas très adaptée.  
Pour les temps de week-ends et le séjour d’été, nous précisons sur le descriptif 
le degré d’autonomie requit pour pouvoir profiter au mieux de ces temps là. 

L’association privilégie de petits effectifs pour répondre au plus près des besoins 
de chaque participant. De ce fait, l’effectif de chaque proposition de loisirs est 
de 6 jeunes. 

 

L’équipe d’animation est composée de deux éducatrices spécialisées 
expérimentées dans l’accompagnement de vos enfants. 

 

 

Les rendez-vous se font au métro Villejuif Louis Aragon (ligne7). 
Nous vous demandons de fournir à votre enfant un pique-nique et son titre de 
transport (pass navigo) s’il en possède un. L’association fournit le goûter et les 
tickets de métro si nécessaire. Sauf contre-ordre, les horaires sont 10H/18H. 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation) en précisant les dates et les préoccupations à prendre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandations utiles des parents : 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, 
etc… Précisez 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsable légal de l’enfant pendant le séjour : 
NOM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prénom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse pendant le séjour --------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone (fixe et portable) ------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom et adresse du médecin traitant -------------- ---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné(e) ----------------------------------------------------------------- responsable légal de l’enfant 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour, à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions 
chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 

Date : 
Signature : 

 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 

Nom---------------------------------------  Prénom------------------------------------------- 
Date de naissance---------------------------------------------------------------------------- 
Garçon □ Fille □ 

Date et lieu du séjour : --------------------------------------------------------------------- 

Vaccinations : merci de bien vouloir nous fournir une photocopie des vaccins de votre 
enfant ainsi que des maladies qu’il a déjà eu. 
Si votre enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-
indication, mais le vaccin antitétanique reste obligatoire. 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant : 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? non □   oui □ 
Si oui, joindre une ordonnance de moins de trois mois et les médicaments 
correspondants (boites de médicaments dans leur boite d’origine avec la notice) 
Aucun médicament ne pourra être donné à votre enfant sans ordonnance. Merci de 
demander à votre médecin de famille  une ordonnance stipulant la possibilité 
d’administrer à votre enfant du doliprane et du spasfon si besoin, avec sa posologie. 

 

Allergies : asthme non □     oui □  médicamenteuses   non □     oui □ 
 alimentaires   non □     oui □ autre --------------------------------------- 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Vous trouverez dans cette plaquette une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche 
sanitaire à retourner par voie postale à l’adresse indiquée au dos de la brochure. 
Il vous est possible d’y faire stipuler plusieurs dates afin de réserver la place 
pour votre enfant. Merci de joindre le ou les règlements (avec possibilité 
d’échelonnement de paiements en indiquant les dates d’encaissement au dos 
de chaque chèque). Il nous est également possible de vous transmettre un RIB 
de l’association si vous préférez. Les places ne seront prises en compte que par 
ordre d’arrivée à l’adresse de l’association. Les places ne seront retenues 
qu’une fois le règlement joint à l’inscription ou les virements bancaires 
effectués. Vous pouvez également envoyer un sms ou un mail à l’association 
afin que nous gardions la place de votre enfant le temps de l’arrivée de 
l’inscription et du règlement. 

Pour les sorties, vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’à 7 jours avant la date. 
L’association se réserve le droit d’annuler la sortie en dessous de trois enfants 
inscrits. 

Pour les week-ends, merci d’inscrire votre enfant  au plus tard 10 jours avant la 
date de départ. Pour le séjour d’été, les inscriptions ne seront plus prises en 
comptes au-delà de 3 semaines avant le départ. 

En dehors d’un certificat médical attestant de l’impossibilité pour votre enfant 
de participer à la sortie/ le week-end ou le séjour prévus, les sommes dues 
seront encaissées. 

 

 



             

   

Dimanche 17 Février : 
 
 Nous irons jouer les robinsons avec vos enfants à travers  l'exposition 

"cabanes" à la Cité des Sciences. 
 Si le temps nous le permet, nous irons pique-niquer en profitant des 

aires de jeux du parc de la Villette. Le cas échéant, nous resterons au 
chaud dans l’espace prévu à cet effet. 

 
 Nous nous rendrons ensuite au 12 rue Daubenton (ligne 7, métro 

Censier-Daubenton) pour préparer 

    L’assemblée générale de l’association  
  
 Nous vous y accueillerons à 16H autour d’un goûter préparé par vos 

enfants. 
 
 En inscrivant votre enfant à une des sorties proposées par 

CAPAVECVOUS, vous êtes devenus membres de cette même 
association. Nous avons besoin de votre présence, symbole de votre 
soutien dans le projet même de l’association. Il est essentiel que vous 
puissiez valider ou voter pour les lignes directives et sur les principes 
que nous défendons avec conviction. Nous avons besoin de vous. 
Ce sera également pour nous l’occasion de vous présenter les bilans de 
l’année passée, les projets à venir, le programme 2019 et l’ouverture 
des inscriptions pour l’année. Nous comptons sur votre présence, 
symbole de soutien pour notre association. 

 

 

Acceptez vous que votre enfant soit photographié par l’association et que les 
photos puissent apparaître sur le site web de l’association  ? 
 Oui   □   non   □ 
Et sur le compte Facebook ? 
 Oui   □   non   □ 
 
 
Coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Je soussigné(e)  
Agissant en qualité de  
atteste que les informations mentionnées sur la fiche de renseignements et la fiche 
médicale remplies lors de l’adhésion sont toujours d’actualité. Je certifie que les 
renseignements fournis sont exacts et complets. 
Je m’engage à alerter les membres de l’association pour tout changement de l’état 
de santé de mon enfant d’une fois sur l’autre, qui nécessiterait éventuellement un 
accompagnement médical spécifique. 
 
L’association « Capavecvous » décline toute responsabilité en cas d’accident ou 
d’incident dû à un fait non communiqué ou falsifié. 
 
 
 
Je m’engage par ailleurs à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par 
le/la responsable du séjour. 
 
 
 
 
Fait à :                                                    le : 
Signature : 
 

 



 

 
 
 
 
Dates des évènements choisis durant l’année :   PHOTO 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bénéficiaire Responsable 
Nom : 
 
 
Prénom : 
 
 
Date de naissance : 
 
 

 
Nom :                                Prénom : 
Fonction : père- mère- autre :  
Téléphone : 
Adresse mail : 
Adresse postale : 
 
Code postal : 
Ville : 

 
 
L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’une fois le solde versé. 
Vous pouvez nous contacter pour des démarches d’aides financières. Vous 
pouvez échelonner les versements en inscrivant au dos des chèques les dates 
souhaitées d’encaissement. Envoyez cette fiche ainsi que la fiche sanitaire et 
le(s) règlements à l’adresse de l’association (au dos de la brochure) 
 
 
Votre enfant a-t-il de l’argent de poche ? Si oui, merci de nous en indiquer la 
somme et de nous le remettre dans une enveloppe au nom et prénom de votre 
enfant au moment du départ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
 

   
 
Le Dimanche 17 Mars : 
 
 Nous irons tout d’abord nous promener dans le parc Montsouris, 

profiter des aires de jeux et observer les canards sur l’étang. 
 Préparez-vous pour une soirée de passe-passe avec votre enfant car 

dans l'après-midi, nous irons visiter le musée de la magie. 
 
 
 
 

   
 

   
 
Le Dimanche 14 Avril : 
 
 Nous irons profiter de la Galerie des enfants au Centre Culturel Georges 

Pompidou. 
 Nous pique-niquerons au parc Nelson Mandela. 
 Nous irons passer l’après-midi au Parc Floral pour profiter des rosalies et 

du petit-train, voire même du mini-glof pour les plus téméraires d’entre 
nous… 



  
 

  
UN WEEK-END PRESQUE PARFAIT 

A LA CAMPAGNE 
Du vendredi 24 Mai (18H) au Dimanche 26 Mai (18H) 

Pour des jeunes de toute autonomie 
 
 Pour profiter de l’arrivée des beaux jours, rien de mieux que d’aller 

passer le week-end à la campagne, manger dehors, s’allonger dans 
l’herbe, admirer le soleil couchant sur les plaines du Morvan… 

 
 Nous passerons la journée du Samedi au Parc de l’Auxois, à la fois parc 

animalier et parc de loisirs, c’est l’endroit idéal pour passer du bon 
temps. Outre les quelques 500 animaux qu’on peut y observer, il sera 
possible d’y faire un tour de petit train et de profiter des aires de jeux. 

 Barbecue en soirée et veillée en plein air sur des airs de guitare… 
 
 Dimanche matin, tous aux fourneaux pour la préparation d’un déjeuner 

presque parfait… Confection en équipe de l’entrée, du plat et du 
dessert, sans oublier la déco !!  

 Alors ramenez vos recettes même si le jury saura se montrer indulgent… 
 
 
 
 

     

 

 
 
 
 
 L’Association CAPAVECVOUS a été créée il y a un peu plus de deux ans. 

L’équipe est pleine de motivation. 
 
 Vous souhaitez soutenir ses actions ? Plusieurs moyens de le faire… 
 
 

• Vous pouvez nous faire parvenir du matériel pédagogique, des 
jeux de société (en bon état), du matériel de camping, des jeux 
de plein air… 

• Si vous connaissez des lieux pouvant nous accueillir pour un 
week-end ou une semaine (pas besoin d’habilitation spécifique, 
avec une majorité de lits simples, pour 8 personnes), nous 
sommes intéressées par toutes vos propositions… 

• Si vous connaissez quelqu’un qui puisse prêter à l’association  un 
minibus le temps d’un week-end ou d’une semaine, cela nous 
éviterait de passer par une agence de location, ce qui engendre 
souvent des frais importants. 

• Nous comptons sur chacun d’entre vous pour parler de 
l’association CAPAVECVOUS autour de vous. Vous serz notre 
meilleure publicité ! 

• Enfin, n’hésitez pas à faire un don à l’association, moyen concret 
de soutenir le projet (nous sommes actuellement en train de 
faire toutes les démarches nous permettant de déduire ces 
sommes de vos impôts) 

 
 
 Merci d’avance pour votre soutien 
 
 
 



  
 

  
 
 

UNE SEMAINE ENTRE MER ET HISTOIRE 
Du samedi 13 (9H) au samedi 20 Juillet (19H) 

(Pour des jeunes de bonne et moyenne autonomie) 
 
  
 Le feu d’artifice du 14 Juillet sur front de mer, ça fait envie, non ? 
 Et qui n’a pas rêvé de se réveiller face à la mer ? 
 Nous proposons à votre enfant de venir profiter des richesses de la 
 Bretagne : crêpes, Kouing amann, mais aussi plage, baignades et 
 activités nautiques.  
 
 
 Nous serons accueillis dans une grande maison située à Plouha, dans le 
 département des Côtes d’Armor, qui nous offrira tout le confort d’une 
 maison de vacances, avec un grand jardin, de quoi manger dehors, des 
 jeux extérieurs, une table de ping pong… 
 
 
 

  
 

 
 
 Le séjour sera aussi l’occasion de se plonger dans notre passé. Nous 
 accompagnerons vos enfants sur les traces de nos ancêtres en  allant sur 
 des sites de mégalithes, dans un parc sur la préhistoire et  un lieu 
 qui nous fera voyager dans le temps, entre nature et  tradition, le Poul 
 Fetan… 
 
 Vos enfants participeront  à la vie quotidienne durant toute la  semaine 
 (courses, repas, rangement…) 
 Ils auront aussi à cœur de préparer les temps de veillée avec nous. 
 
 
 

    
 

    

 

   



 

FAIBLE AUTONOMIE :  
 

 
Jeune ayant besoin d’une aide effective dans les actes de la vie quotidienne 
(habillement, toilette, repas, temps de loisirs…) Accompagnement  et 
encadrement important. 
 
 
 
MOYENNE AUTONOMIE : 
 

 
Jeune ayant besoin d’un soutien et d’une stimulation pour les actes de la vie 
quotidienne (habillement, toilette, repas…) et un accompagnement actif dans 
les différents domaines. 
 
 
 
BONNE AUTONOMIE : 
 

 
Jeune autonome dans tous les actes de la vie quotidienne (habillement, toilette, 
repas…), capable physiquement de participer aux types d’activités proposées et 
de s’occuper sur les temps libres. 
 

   

    

 

SORTIE DE FIN D’ANNEE 
Le Dimanche 23 Juin (9H-19H) 

 

 Pour cette dernière journée de l’année scolaire, nous proposons à votre 
enfant d’aller passer toute la journée dans un grand parc particulièrement 
apprécié des enfants ! 

Nous vous donnons quelques indices mais nous ne vous dévoilerons le lieu exact 
que le jour de la sortie… 

Il s’agit d’un endroit en pleine nature, pour lequel il vaut mieux être bien 
chaussés et aimer le sport… 
Vous avez deviné ? Alors inscrivez-vous vite ! 

 

 

   


